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L’expérience de la différence se faisant entre
subir et créer, entre accepter sur le mode du
« il faut bien » anonyme et découvrir/explorer/
fabriquer le degré d’autonomie créatrice qui
peut être reconquis, n’a rien à voir avec la
version classique de l’émancipation comme
levée de l’aliénation, qui constitue un modèle
éminemment général, généralisable sans
recréation. Nous dirons que cette expérience
est ce qui arrive lorsqu’une situation a reçu ce
qui ne lui appartient jamais en droit, ou jamais
«naturellement» : le pouvoir d’obliger à penser.
Philippe Pignare, Isabelle Stengers, «La sorcellerie capitaliste», 2005.
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neder-over-heembeek

expérience
collective
Il s’agit du croisement de plusieurs histoires qui ont fort à voir
les unes avec les autres : ma rencontre en tant que chargée de
mission à IEB avec les habitants de Neder-Over-Heembeek (NOH)
et la rencontre des comités de quartier de NOH avec les étudiants
de l'Atelier d'architecture située de la Cambre.

D

ès les premières séances de préparation de l'Atelier d'architecture
située, certaines questions se sont
faites insistantes. Elles semblaient
résumer à la fois les difficultés et
les enjeux liés à ce type d’expérience.
Comment réussir à concilier des intérêts sinon
divergents, en tous cas très différents ? Comment
faire pour proposer des projets suffisamment intéressants en termes d’apprentissage pour les étudiants, et comment faire pour que leurs travaux
permettent aux habitants de nourrir leur propre
réflexion sur l’avenir de leurs quartiers ?
La difficulté était d’arriver à proposer aux
étudiants des sujets de projets suffisamment
pertinents tout en évitant de tomber dans le piège
de projets réalisés en chambre, qui ne tiendraient
pas compte des caractéristiques (urbanistiques,
environnementales, paysagères, sociales) propres
à NOH et aux besoins de ses habitants actuels et
futurs. Penser collectivement est cependant loin
d’être évident car, dans la pratique architecturale
et urbanistique, le rapport à l’autre se caractérise
principalement par une mise à distance. Depuis
l’annonce faite en 2007 par la Ville de Bruxelles
et la Région de leurs plans de logements respectifs
visant la construction d’environ 800 nouveaux
logements sur le territoire de NOH, les différents
comités d’habitants de NOH ont souvent fait
l’expérience de cette mise à distance.
En effet, bien qu’il existe différents espaces
organisés par les pouvoirs publics (soirée d’information, forum de quartier, commission de
concertation, conseil communal) au cours desquels

il est possible pour les habitants de s’exprimer,
de poser des questions, la parole des habitants
est rarement prise en compte. Seul un certain
type d’arguments est susceptible d’être entendu.
Toute autre question est rapidement balayée d’un
revers de la main. Il n’est d’ailleurs pas rare d’entendre les habitants se faire traiter de nimby, de
racistes, d’individualistes, par les représentants
des pouvoirs publics, lesquels revendiquent une
posture d’expert au nom d’un intérêt soi-disant
plus collectif, plus social, plus écologique, plus
durable. La tension apparaissant relève cependant
moins de clivages éthiques que du fait que pas
un de ces lieux n’ait été pensé et agencé pour
produire collectivement du savoir.
En 2009, le comité inter-quartiers de NOH a
décidé de réunir ses membres une fois par mois
pour réfléchir et construire ensemble leur propre
vision de ce que pourrait être l’avenir urbanistique
de leurs quartiers. L’Atelier d’architecture située
auquel ont collaboré les étudiants et les membres
des différents comités d’habitants de NOH était
l’occasion de continuer à enrichir ce savoir en
ouvrant la réflexion à d’autres intervenants.
C’était l’occasion d’essayer de faire autrement,
de produire du savoir en tâchant de dépasser les
clivages expert/non expert, savoir objectif/savoir
subjectif, tout en étant attentif à un certain nombre de questions qui nous semblaient essentielles
pour réussir cette expérience : «Comment aller à
la rencontre de l’autre ?» et «Comment favoriser
la prise en compte de tous les savoirs ?».
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autre chose
Et si au lieu de leur apprendre à parler,
nous apprenions à nous taire.
Fernand Deligny

C

omme point de départ de
ma réflexion, l’une de ces
énièmes commissions de
concertation qui a eu lieu
en juin 2009 à la Ville de
Bruxelles, à propos du «plan
1000 logements» prévu en grande partie sur le
territoire de NOH. C’est à cette époque que
j’ai commencé à m’interroger sur le sens de
ma présence aux côtés des habitants en tant
que chargée de mission pour IEB. Le soutien,
que je leur apportais devant les commissions
de concertation, était devenu très symbolique.
Prendre la parole au nom des habitants n’avait
plus de sens pour moi dans la mesure où ils me
semblaient bien plus aptes que moi à défendre
leurs points de vue. Il m’est aussi apparu de
plus en plus évident que si les pouvoirs publics
dénigraient la parole (soi-disant trop subjective)
des habitants, c’était surtout une manière pour
eux de ne pas devoir prendre en considération
leurs remarques et croire ainsi pouvoir s’épargner un débat.
Force est de constater que les questions que
je me posais à propos du rapport entre pouvoirs
publics et habitants avaient tout autant de sens
en ce qui concerne le rapport qu’entretient
IEB avec les comités d’habitants et les habitants en général. Très rapidement en effet,
les discussions menées au sein de l’un des
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groupes de travail d’IEB ont mis en avant que,
pour bon nombre de participants, le rôle d’IEB
était d’acquérir une certaine expertise afin de
pouvoir, au nom des habitants, dialoguer avec
les pouvoirs publics. Mais est-ce le rôle d’IEB
d’acquérir une expertise ? Et quelle expertise ?
Parler à la place de, au nom de... Les habitants
ont-ils vraiment besoin d’être représentés ? Pour
certaines personnes, il est évident qu’IEB a un
point de vue souvent plus objectif que celui des
habitants et est donc mieux à même de savoir
ce qui est bon pour eux.
Voilà donc un premier constat commun :
cette supposée posture d’expert, revendiquée
tant par les pouvoirs publics que par IEB (je
fais bien sûr référence davantage à IEB en tant
que structure qu’aux positions individuelles de
ses travailleurs) en tant que seuls détenteurs
d’un savoir objectif, face à des habitants dont
on dénigre le savoir et l’expérience, qu’on
suppose ignorants puisque non experts. Ils ont
pourtant l’usage de leur quartier. Ils ont donc
l’expérience et une véritable connaissance des
problématiques propres à leur quartier. Mais
comment faire évoluer cette rupture, cette
mise en distance[1] entre un savoir revendiqué comme objectif et un savoir dit subjectif.
Comment dépasser la frontière entre experts et
non experts, entre les pouvoirs publics et les
habitants, entre IEB et les habitants ?
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à inventer...
Pourquoi l’expérience qu’ont les habitants
de leur quartier ne serait-elle pas tout aussi
importante à connaître et à maîtriser pour
penser un projet d’aménagement ? Le reproche
principal que faisaient les habitants de NOH à
l’encontre de la Ville était justement que les
800 nouveaux logements allaient être construits
sans tenir compte d’un certain nombre de
contraintes importantes que seuls les habitants connaissent puisqu’ils ont l’usage de leur
quartier, contrairement aux représentants des
pouvoirs publics. Mais comment faire entendre
cela quand la parole de l’habitant est inéluctablement dénigrée au nom d’un présupposé
somme toute très péremptoire ?
Je me suis alors mise à chercher de nouvelles
prises, d’autres expériences vécues ailleurs et
par d’autres, qui pourraient me faire avancer
sur ces questions. Un premier texte, «Usages», écrit par Mathieu Potte-Bonneville dans
D’après Foucault [2], parle de l’émergence de
la notion d’usagers au cœur des prisons en tant
que nouvelle forme de subjectivité politique,
qui revendique une connaissance experte du
pouvoir subi pour exiger que celui-ci s’exerce
autrement. Très rapidement également, on m’a
conseillé de m’intéresser au travail mené par
Act-up sur la constitution et la circulation des
savoirs dans le milieu des usagers de drogues.
Plusieurs articles de Vacarme m’ont particulièrement intéressée : «Usagers comme ils disent»
de Stany Grelet [3], ou encore «Interroger les
savoirs» de Aude Lalande. Tous deux postulent
de ne plus traiter les usagers (de drogue) comme
un objet de savoirs mais plutôt comme sujets
de savoir eux-mêmes. L’objectif d’Act-up était
entre autre de faire reconnaître une expertise
singulière se démarquant d’un savoir dit officiel.
Même s’il est bien sûr difficile de comparer tel
quel le contexte particulier des prisons et des
usagers de drogues avec le combat mené par les
comités d’habitants de NOH, la notion d’usager
m’a ouvert un nouveau champ de réflexion, «la
possibilité d’accéder à la logique des usages,
la possibilité de produire — et d’entendre — un
discours émis à la première personne [4]».

Il m’est cependant rapidement apparu que
l’utilisation de la notion d’usager n’était pas
sans difficultés et s’avérait difficile à saisir pour
bon nombre de personnes dans la mesure où
elle porte aussi référence à l’usage des services
publics. Elle a, tout comme d’ailleurs la notion
d’habitant, un pouvoir d’homogénéité qui risque
d’obscurcir l’hétérogénéité des situations et des
savoirs. Mais par le biais de ces mouvements de
lutte, elle traduit surtout pour moi un nouveau
type de revendication et la construction d’un
nouveau type de savoir, qui se libère des savoirs
officiels et qui affirme sa singularité, son expérience propre.
L’introduction dans nos discussions de la notion
d’usage comme nouvelle prise de revendication,
et le savoir acquis par ce groupe constamment
mobilisé par un cycle presque hebdomadaire de
commissions de concertation, ont participé à un
changement de perspective au sein du groupe.
Il n’était désormais plus question uniquement
de «réagir à» mais également de revendiquer
un savoir construit collectivement, un savoir
particulier et situé. Il y a cependant, comme le
précisait Benedikte Zitouni [5], une différence
entre «avoir un usage de» et «faire émerger un
savoir à propos de cet usage».

[1] Je fais ici référence à Starhawk
qui dans son livre Femmes, magie
& politique parle de «mise à
distance». «La mise à distance est
l’aboutissement d’un long processus historique qui a confirmé,
sous l’influence du christianisme,
le monopole effectif de l’homme
sur l’esprit. La nature a été ainsi
vidée de son contenu, de valeurs.
Cette mise à distance a servi de
fondement à son exploitation.
Elle nous fait voir le monde comme
constitué de parties divisées,
isolées, sans vie, qui n’ont pas de
valeur par elles-mêmes. Nous sommes à distance de la nature, des
autres êtres humains, et même de
certaines parties de nous-mêmes.»
[2] Références,
voir Pour en savoir plus p.21
[3] Stany Grelet, «Usagers comme
ils disent», Vacarme n°12, 2000.
[4] Aude Lalande, «Interroger
les savoirs», Vacarme n°13, 2000.
[5] Conférence à l’ERG en
novembre 2010 sur «Les savoirs
situés comme la proposition
d’une autre objectivité».

Si nous avons quelque chose à apprendre
des collectifs d’usagers, des modes par lesquels
des publics se sont constitués à l’occasion de
décisions qu’ils voulaient reformuler, c’est bien
que l’essentiel se situe dans la mise en place et
la redéfinition des techniques et des dispositifs
qui s’imposent sous la forme d’évidence.
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Didier Debaise
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[6] Entre 2007 et 2009, la mobilisation constante des membres
des comités de NOH a eu pour
effet de les transformer et de
transformer aussi leurs questions.
En effet, au cours de ces deux
années, les membres des comités
ont non seulement acquis un
certain nombre de savoirs techniques leur permettant de bien
saisir les dossiers mis à l’enquête
publique, mais elle leur a également permis de développer un
véritable savoir sur les usages.
[7] David Lapoujade, «Quelle
méthode pour atteindre le nonhumain», conférence organisée
par le GECo (Groupe d’études
constructivistes) et le PHI (Centre
de Recherches en Philosophie) de
l’Université Libre de Bruxelles.
Philippe Descola, «Par-delà
nature et culture, »conférence
organisée le 8 février par le
département de philosophie
de l’université de Namur.
[8] Graziella Vella,
Etranger le proche.
www.cairn.info/load_pdf.
php?ID_ARTICLE=MULT_024_0175
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Ce savoir comme tout savoir doit être construit[6]. Depuis plusieurs mois déjà, les comités
de NOH avaient souhaité «faire groupe» pour
mieux collectiviser les informations et leurs
connaissances. La création d’un comité interquartiers a permis la naissance d’un commun
malgré et avec les divergences de vue. C’est
à cette époque qu’a commencé à s’exprimer
dans le groupe une envie de faire autrement,
une envie de s’exprimer différemment, de
se réapproprier le cours des événements. Le
comité inter-quartiers a donc décidé de se
réunir une fois par mois en groupe de réflexion
pour tenter de se réapproprier un «droit» de
penser. On m’a alors informée que Thierry
Decuypere et Judith le Maire, professeurs à
La Cambre, cherchaient à identifier un lieu
à proposer à leurs étudiants dans le cadre de
leur atelier d’architecture située. Je les ai donc
contactés pour leur proposer, avec l’accord du
comité inter-quartiers, de travailler sur l’aménagement urbanistique de NOH. Quelques rencontres préliminaires ont eu lieu pour préparer
ce futur atelier et je me suis bien vite aperçue
que les questions qu’il s’agissait d’adresser à
ces étudiants étaient sur certains points les
mêmes que celles qui concernaient les pouvoirs
publics et IEB : «Comment aller à la rencontre
de l’autre ?» et «Comment favoriser la prise en
compte de tous les savoirs ?».
Dans sont texte «Etranger le proche», Graziella Vella aborde le travail de Fernand Deligny,
éducateur auprès d’enfants dits «socialement
inadaptés, pervers, psychotiques,...» sur qui
les traitements classiques n’ont pas d’effets.
Pour Deligny, des énoncés tels que «socialement
inadaptés, pervers, psychotiques,...» sont des
constructions psychiatriques rigides dans la
mesure où elles ont été définies préalablement et ne sont plus réinterrogées. Elles ne
laissent aucune chance à ces enfants d’être
autre chose que ce qu’on attend d’eux.
Graziella Vella nous rappelle que cette
mise à distance est apparue
avec la naissance de la science
moderne qui se pense
objective, extérieure et
hors culture. Désormais il
y aurait d’un côté le scientifique rationnel, l’expert,
seul capable d’un savoir objectif
(car il serait affranchi des croyances primitives ou populaires) et de l’autre, des
individus crédules, ignorants, qu’il s’agit
d’étudier, d’éduquer, de guider,...

Mais aujourd’hui, il apparaît de plus en plus
que cette mise à distance, qui semble depuis
longtemps légitime et naturelle, ne suffit plus
à expliquer le monde... sauf à y créer des catégories réductrices qui servent toujours la même
pensée. Les quelques conférences auxquelles
j’ai assisté ces derniers mois[7] abordent la
nécessité de dépasser cette mise en distance
entre objectivité et subjectivité, entre nature
et culture, entre humains et non humains,
et d’expérimenter de nouveaux rapports au
monde. Et c’est cela que Deligny essayait déjà
de faire : «Il y autre chose à inventer et cette
autre chose (...) est à découvrir, à expérimenter
(...) Il s’agit de construire quelque chose où
les enfants seraient utiles, indispensables en
tant que chercheurs. Avoir accès à d’autres
points de perception demande de mettre en
veille, à distance, ce dans quoi nous sommes
pris dès qu’il s’agit de désigner l’autre(...)[8]».
Et c’est aussi cela qu’Act-up expérimentait et
que les habitants de NOH et les
étudiants de La Cambre, à
travers leur Atelier d’architecture située, ont
tenté d’expérimenter à
leur tour.
Olivia Lemmens
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atelier
d’architecture

S

située

mode
d’emploi

L’Atelier d’architecture située se propose d’aborder la pratique de
l’architecture au milieu des événements et de leurs acteurs. Il s’agit de
produire ensemble un corpus de réflexions et de propositions appréciées
pour leurs effets dans le contexte proposé et auprès de ses usagers.

eptembre 2010 - La première partie du
travail a consisté en un exercice de «cartographie de controverses» que nous avions
isolées pour les étudiants en concertation
avec IEB et les membres des comités de
Neder-Over-Heembeek (NOH). Les controverses proposées soulevaient des questions en tension
comme par exemple la question du logement social,
de la mobilité, du canal, du quartier Versailles, des
équipements et des espaces verts. Ces questions en
tension, ces sujets brûlants mobilisent de différentes
manières les acteurs de terrain. L’architecte arrive
généralement en tant que spécialiste avec une solution
toute faite. Il s’inscrit dans un rapport où il est l’expert
et les autres les usagers. Il y a peu d’architectes qui
co-construisent avec les usagers. L’objectif de cet
atelier est de questionner la position de l’architecte
expert et de faire passer l’idée aux étudiants qu’un
architecte doit s’impliquer de façon intense dans la
connaissance du terrain sur lequel il travaille ainsi
que des usagers de ce terrain afin de ne pas importer
de solution toute faite. Il s’agit aussi de résister à une
simplification faite au contexte et à ses usages, souvent
justifiée par la nécessité d’aboutir au projet en se
confrontant aux contradictions et à la complexité de
ses composantes historiques, politiques, culturelles,
économiques, sociales et physiques.
Pour saisir le mieux possible la complexité des
controverses, les étudiants ont réalisé un travail de
recherche et d’analyse (par des statistiques, des
enquêtes, des rencontres) : visite en compagnie de
plusieurs habitants des différents quartiers de NOH et
entretien avec un certain nombre d’acteurs tels que
des membres du comité inter-quartiers, des habitants,
des représentants des pouvoirs publics, des chercheurs,
Inter-Environnement Bruxelles,... Ils ont ensuite
créé à partir de toutes ces données un outil, un site
internet, qui permet aux habitants et aux personnes
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extérieures à NOH d’avoir accès à l’actualité de ces
débats et controverses.
Lors d’un brainstorming d’une semaine fin novembre, avec IEB et les comités de NOH, des programmes
architecturaux ou urbanistiques résultant des controverses ont été adoptés. L’étape suivante consistait à
partir de l’analyse de ces controverses pour proposer
les premières idées urbanistiques de réaménagement
du territoire. L’aménagement urbanistique de NOH
tel qu’il était proposé par la Ville et la Région se
résumait à l’implantation d’immeubles de logements
et donnait l’impression que personne n’avait réfléchi
à une vision plus globale qui permettrait d’articuler
tous les projets et de développer un aménagement du
territoire plus intégré, plus pensé, plus homogène sur
l’entièreté du territoire. Le manque de lisibilité du
projet (qu’on attendrait de la part des pouvoirs publics
en amont avant qu’ils ne se lancent dans les projets)
crée beaucoup de tensions. C’est sous la forme d’un
master plan que les étudiants ont produit la synthèse
des ambitions pour NOH et l’implantation des projets
à développer.
Au second semestre, chaque étudiant a détaillé le
programme d’une des interventions situées dans le
master plan et en a développé le projet. Ces productions purement architecturales, formalisées, spatialisées, s’appuient sur l’argumentation développée au
premier semestre. Mais l’explicitation contextuelle doit
être dessinée. De plus, un projet ne naît pas de l’argumentation uniquement, il faut recourir à des outils, des
méthodes, des manipulations de l’espace afin d’aboutir
à une formalisation dont on appréciera la pertinence,
l’efficacité et la beauté. Il s’agit bien d’une production
d’architectes, d’un exercice d’architecture, dont ils
doivent pouvoir parler de la qualité et des formes
représentées dans les documents graphiques.
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Judith

le

Maire

et

Thierry Decuypere

conversations
croisées
Mai 2011. L’Atelier d’architecture située se termine. Les étudiants
préparent leurs jurys de fin d’année. Faire un pas de côté, prendre le
temps de penser à l’année écoulée ...
Judith le Maire etThierry Decuypere [1] :
L’atelier d’architecture située (Unité 26),
tente depuis cinq ans une démarche pédagogique
qui prend des distances avec la traditionnelle
production en vase clos du projet d’architecture
à l’école. Dans le cadre de la pratique architecturale, nous sommes perpétuellement plongés
dans un magma d’influences, de stimulations et
de contraintes composées par les usagers, les
normes et tous les débats publics, dépassant
de loin ce que l’on s’imagine constituer le
cœur de notre discipline. Cette multiplication
d’interlocuteurs, d’évolutions techniques et
d’informations fait de l’architecture une pratique de haute voltige politique, imposant aux
architectes un art mesuré de la négociation,
une capacité à la fois d’écoute et de réception,
mais aussi une confiance dans la potentialité de
l’architecture à fabriquer en retour des objets
d’enjeux également stimulants. La prise en
compte de ce rôle politique, compris comme
l’implication dans le débat public, est relativement éloignée de la caricature moderne de
l’architecte triomphant des contingences en

s’appuyant sur des connaissances et des faits
inébranlables. Cette position immergée et non
en surplomb modifie le travail de l’architecte et
questionne profondément la discipline architecturale dans ses fins et dans ses moyens.
La question qui a motivé la création de
l’Atelier d'architecture située est de savoir si
l’Université reste le seul lieu où la pratique
architecturale soit enseignée, oblitérant l’importance de cette complexification croissante
de notre monde environnant. Est-ce que le seul
fait «d’être à l’école» autorise à faire comme si,
à l’extérieur, tout était resté lisible, maîtrisable
et dans l’attente polie de notre savoir ? Est-ce
que la pédagogie scolaire, toujours fabriquée sur
des réductions, des simplifications faites au contexte, des exercices détachés, est vraiment le
meilleur passeport pour saisir et agir en adéquation avec notre environnement ? Est-ce qu’il n’y
a pas quelque chose à gagner dans un apprentissage inverse, un apprentissage immergé, où
l’attachement, la négociation, la diplomatie, le
collectif supplanteraient l’autonomie, l’exercice
en chambre et l’individualisme ?
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[1] Thierry Decuypere est
chargé de cours à La Cambre
et architecte praticien. Judith
le Maire est également chargée
de cours et coordinatrice au
CRAC – Centre de Recherches
Architecturales de La Cambre.
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[2] Pierre Hargot est membre
du comité inter-quartiers de
Neder-Over-Heembeek au nom
du comité de quartier PiscineLombartzyde-Molenblok.
[3] Claire Landrot était, lors de
l’Atelier d'architecture située,
étudiante en première année
de master à La Cambre.
[4] M. Debongnie est membre
du comité inter-quartiers au
nom de Promenade Verte asbl.
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Pierre Hargot [2] :
En 2007, le Collège des Bourgmestre et échevins ainsi que le Président du CPAS de la Ville
de Bruxelles annoncent le lancement du «plan
1000 logements». Les réactions des habitants
sont immédiates et virulentes. Elles s’expriment par une pétition qui comptera plus de
4000 signatures. Les habitants s’inquiètent des
conséquences liées à la construction d’un grand
nombre de nouveaux logements. En effet, si
construire dans une «dent creuse» au centre
ville n’impose pas de «penser» infrastructures
et équipements puisqu’on se trouve en milieu
urbain, construire sur de vastes espaces libres à
NOH exige une réflexion différente : il ne s’agit
pas de construire uniquement des logements
mais de développer de nouveaux quartiers
de vie. Ce challenge, la Ville de Bruxelles et
le CPAS l’ont refusé, prétextant l’urgence de
la construction de logements. Neder-OverHeembeek risque donc de devenir demain une
«cité dortoir» dans le meilleur des cas, ou une
«cité ghetto» dans le pire des cas, faute d’avoir
pensé «quartier».
Par ailleurs, ce «plan 1000 logements» ne
respecte pas le «Plan Communal de Développement» de la Ville de Bruxelles, qui tout en
n’étant pas parfait servait au moins de référence minimum. D’autre part, dans le «Livre
Blanc 2007» — un cahier de revendications issu
des associations de NOH — les habitants et leurs
associations avaient demandé avec insistance
une transversalité entre les échevinats et les
administrations. Nous ne l’avons trouvée que
très sporadiquement, et sans vraie concertation. Ce qui manque donc c’est une vraie vision
d’ensemble qui puisse assurer une cohérence
globale. Les carences du plan logement se
sur-rajoutent aux carences déjà existantes du
quartier.
Le plus souvent, les comités n’intervenaient
jusqu’à présent que de façon réactive lors des
commissions de concertation. En effet, même
si, en réponse à la pression des comités de quartiers et des habitants, les opérateurs publics
comme la Ville et la Région (le secrétaire d’état
en charge du Logement) ont fait des efforts pour
améliorer leur communication et la présentation des projets, le comité inter-quartiers ne
disposait que de peu d’éléments lui permettant
d’être actif, c’est-à-dire de pouvoir définir
sa proposition de développement du quartier
pour le futur de Neder-Over-Heembeek. L’Atelier d’architecture située de La Cambre était
donc l’occasion d’élargir et d’assurer notre
réflexion pour le développement futur de notre
quartier.

Claire Landrot [3] :
Etudiante en première année de master,
j’ai dû choisir en début d’année un atelier de
travail. Mon choix s’est porté sur «l'atelier d’architecture située». Ce choix s’est fait presque
naturellement pour moi. En effet, c’est le seul
atelier qui proposait un ancrage dans la réalité,
ce qui semble pourtant primordial pour bien
préparer sa sortie de l’école. De plus, le travail
est d’autant plus motivant qu’il concerne des
habitants, des situations «pour de vrai».
Les ateliers sont composés d’étudiants de
troisième, quatrième et cinquième année.
Cette transversalité «verticale» des ateliers est
très bénéfique elle aussi. On multiplie ainsi les
échanges puisque chacun a un profil, un nombre
d’années d’étude,... différents.
Judith le Maire :
L’Atelier revendique une forme d’éthique
du choix construite à partir de la notion de
savoirs situés. S’il y a savoir, il y a nécessairement apprentissage, connaissance et possibilité de formation d’opinions présidant aux
choix. Reprenant une notion développée par
la philosophe Donna Haraway, les savoirs sont
pour nous toujours situés. Non pas appliqués
de l’extérieur mais produits dans et par un
contexte et donc de ce fait partiaux, imparfaits,
et, par conséquent, humbles, modestes et
spécifiques. Il s’agit pour nous de reconsidérer
le savoir en dehors de la notion d’autorité et
de certitude pour construire des apprentissages
et des propositions avec les acteurs impliqués
dans les conséquences de nos choix. Ce type de
préoccupations affilie l’Atelier à des modes de
pensées et d’actions regroupés sous le terme
«d’architecture participative». Ce mode de
fabrication du projet implique que l’architecte
soit en rapport avec les savoirs des autres
acteurs du projet sans pour autant réduire
son rôle à un simple «exécutant technique au
service de la communauté».
Giancarlo De Carlo, architecte dont la pratique est ancrée dans une pratique participative,
rappelle en effet que la réponse de l’architecte ne peut être une réponse démagogique qui serait la concrétisation littérale des
demandes des acteurs du projet, les habitants
notamment. De Carlo nous indique que les
architectes prennent eux aussi activement
part à la conception participative des projets,
en amenant leur culture architecturale, leur
savoir, pour un échange avec les habitants. Si les
formes sont discutées, si les programmes sont
remaniés, l’architecte reste le concepteur du
projet et il se doit de tenir son rôle sans fléchir.
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Les étudiants peuvent découvrir en quoi il est
important d’être à l’écoute et de respecter les
savoirs locaux mais aussi comment l’architecte
peut justifier auprès d’eux de son utilité et de
ses compétences avec fierté.
Ghislain Debongnie [4] :
Le travail des étudiants rend parfaitement
compte de la complexité de l’urbanisme. C’est
la projection sur le sol des rapports sociaux.
Cela implique des visions parfois très différentes et donc des tensions. Il est évident que le
travail des étudiants ne pouvait pas apporter
de réponses à toutes nos questions mais de par
leur position un peu différente, les étudiants
ont, grâce à leurs travaux, apporté beaucoup
à notre propre réflexion.
Pierre Hargot :
Il y a eu une réelle collaboration avec les
professeurs et les étudiants de l’Unité 26.
Cela nous a vraiment permis à travers différentes controverses d’élargir et d’assurer notre
réflexion pour le développement futur de notre
quartier. Un aménagement du territoire, tel
qu’il a été pensé par l’U26, permet à NederOver-Heembeek de prendre une réelle place
dans le développement de la région bruxelloise
en termes de densification, de préservation et
de renforcement des espaces verts mais aussi
de quartier «à vivre» qui garantit aux habitants
actuels et futurs un cadre de vie et l’accès aux
équipements essentiels comme les crèches et
écoles, lieux culturels, commerces de proximité
etc. à la rentrée de septembre, le comité interquartiers exploitera ces différentes sources
d’informations et de propositions pour définir
les grandes lignes de sa vision prospective pour
NOH. Un an avant les élections communales de
2012, c’est l’occasion ou jamais de sensibiliser
et de mobiliser les politiques pour que ceux-ci
intègrent dans leurs programmes un maximum
de nos propositions, qui ne se trouvent pas dans
le «NON» des nimby mais dans cette volonté de
garantir un développement global et équilibré
de notre quartier.
Claire Landrot :
La rencontre avec les habitants a été pour
moi la véritable concrétisation de cet atelier.
Mon travail au sein de l’Atelier et les échanges
avec les acteurs concernés m’a fait prendre
conscience de la complexité de la fabrication
de la ville. L’architecte a des savoirs mais pas
tous les savoirs. Il doit accorder de l’importance
aux savoirs des autres. La réalisation du site
internet regroupant toutes les informations et

Extraits des sites des étudiants, disponibles sur le site général :
http://architecturesituee.org/U26NOH/
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les documents rassemblés par les étudiants,
nous a permis d’aider concrètement les habitants. Ils ont désormais à leur disposition un
outil relativement complet pour nourrir leur
propre réflexion et défendre une «vision» plus
située de leur quartier, devant les politiques
par exemple. Et c’est là où l’Atelier a trouvé
tout son intérêt pour les étudiants. à partir d’un
exercice d’école, arriver à aider des acteurs
réels a été très satisfaisant.

[5] Olivia Lemmens travaille
à Inter-Environnement Bruxelles

Les Membres du comité
inter-quartiers de NOH :
Benoît Elleboudt
Nicole Malengreau
Pierre Hargot
Benoît Ceysens
Ghislain Debongnie
Paul Leloutre
Odrey De Meijts
Marie Louise De Backer
Karim Dieu
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Olivia Lemmens [5] :
Travailler toute une année en collaboration
avec les étudiants de l’Atelier d'architecture
située et leurs professeurs a été une expérience

Louis Claes
Paul Van Kessel
Valérie Belsack
Isabelle Lagneau-De Groote
Dominique Vossen
Didier Boulaert
Marie-Jeanne Scalliet
Christine De Backer-De Meerleer
Jean-Pol Van Steenberghe

très intéressante mais loin d’être évidente. La
réflexion menée par les étudiants concernant
l’avenir urbanistique de NOH a permis la réalisation d’un master plan avec des propositions
concrètes d’aménagement. Celui-ci a permis
aux habitants d’enrichir leurs propres réflexions
sur l’avenir de leurs quartiers. Le premier
trimestre de l’année a été très important en
termes de rencontres et d’échanges avec les
habitants.
Plusieurs séances de travail avaient été
menées avec les étudiants pour essayer de
leur faire prendre conscience des enjeux
de cet atelier mais tous n’ont pas semblé
comprendre l’intérêt de l’expérience qui était
menée. Sur l’ensemble des étudiants, peu ont
vraiment semblé accrocher au changement
de perspective qui leur était demandé. Tandis que certains groupes allaient volontiers
à la rencontre des habitants pour essayer de
comprendre les problématiques de tel ou tel
quartier à NOH ainsi que les usages qui y vivent,
d’autres continuaient à travailler en chambre,
à partir de plans sans aller véritablement à la
rencontre de ce nouveau territoire. Les projets
proposés étaient alors des projets déconnectés
du territoire sur lequel ils étaient envisagés et
sans réponse aux besoins des habitants.
Le travail fourni tout au long de l’année a
été inégal. Cela s’explique évidemment par
le fait que nous avions affaire à des étudiants
c’est-à-dire à des personnes encore en apprentissage, mais sans doute également par le fait
que produire une réponse située demande plus
d’investissement que de produire des solutions
très abstraites. Le changement de perspective, d’habitude, de rapport à l’autre qui était
demandé aux étudiants pour mener à bien de ce
type d’expérience semble difficile à saisir et à
intérioriser. Il a d’ailleurs fallu tout au long de
l’année régulièrement rappeler les enjeux et
les objectifs de cet atelier. Mais, malgré tout,
cette aventure fut très enrichissante. Le travail
réalisé par certains étudiants est très surprenant et démontre qu’il n’y a pas forcément
contradiction entre intérêts des habitants et
intérêts des pouvoirs publics.

Les étudiants de l'Atelier
d'architecture située :
Léo Jaouen
Jordane Kwai Pun
Cynthia Deckers
Gauthier Lemmonier
Elsa Marchal
Catherine Medernach
Marie-Lou Roederer
Alejandra Sanchez Vazquez
Jean Michel Weisen
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Salma Bahhodh
Florencia Fernadez Cardoso
Thibaut Paggen
Félicien Umbreit
Malina Costache
Catalina Dobre
Claire Landrot
Florence Piessen
Delphine Deraymaeker
Benjamin Pegoraro

le comité
inter-quartiers
de neder-over-heembeek

En 2008, face à l’ampleur des projets de construction annoncés
par la Ville et la Région, les différents comités et associations de
quartier de NOH décident de constituer «le comité inter-quartiers
de Neder-Over-Heembeek».

I

l rassemble 8 comités de quartier
et 2 associations : Promenade verte
asbl de Neder-Over-Heembeek, le
comité du quartier Piscine-Lombartzyde-Molenblok, HeembeekBlijft–Heembeek-Reste, gemeenschapcentrum Heembeek-Mutsaard, le
comité de quartier Roi Albert, le comité
du Chemin Vert, le comité Croix de feu,
le comité de la rue des Faînes, le comité
du Val Marie et la Ferme Nos Pilifs.
La création du comité inter-quartiers
répondait au besoin des habitants de pouvoir faire face au manque d’information
et de concertation de la part des autorités
publiques. Si leur objectif était au départ,
pour certains d’entre eux, d’empêcher la
construction de ces nouveaux logements,
ils se sont rapidement aperçus que le
problème n’était pas tant la construction
de nouveaux logements mais bien les
conditions dans lesquelles ces nouveaux
logements allaient être construits et
surtout l’absence d’une vision globale
de l’aménagement du territoire heembeekois. Très rapidement, les projets mis
à l’enquête publique se sont multipliés,
nécessitant une mobilisation constante de
la part des habitants. En quelques mois,
les membres du comité inter-quartiers ont
acquis un véritable savoir technique.
Les résultats positifs de cette mobilisation face à quelques projets emblématiques — comme l’abandon d’un
projet d’usine de production de biocarburants «4Biofuels», l’annulation du
permis d’urbanisme d’un projet du Plan

Logement régional «Molenblok» par le
Conseil d’état, l’avis défavorable de la
commission de concertation sur le projet
de logements sociaux du Petit Chemin
Vert, la préservation du Val du bois des
béguines, l’aménagement de la place
Peter Benoit et la mobilité avec le bus
47 — ont conforté les membres du comité
inter-quartiers dans le sentiment que
seules des interventions argumentées sur
la base d’une bonne connaissance des
dossiers parviennent à interpeller, à déstabiliser, voire à remettre en question des
projets urbanistiques, mais cela exige un
investissement considérable de la part des
non-professionnels que sont les habitants
et leurs associations.
Ils ont également rencontré tous les responsables politiques concernés et ont fait
pression sur le CPAS de la Ville de Bruxelles
pour qu’une étude sociologique et urbanistique soit réalisée. Ils ont également créé
un blog qui reprend toutes les informations
disponibles et l’état d’avancement des
différents projets.
Le comité inter-quartiers de NOH se
réunit mensuellement un samedi matin
pour échanger sur les différents dossiers
en cours mais aussi et surtout pour se
former. Nous avons donc rencontré entre
autres Olivier Bastin, le maître architecte
pour la Région de Bruxelles-Capitale, et
l’architecte urbaniste Géry Leloutre qui a
présenté son étude NOH-Future.
Pierre Hargot
www.neder-over-heembeek.be
noh.comitedequartier@gmail.com
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penser
ce dont nous
L’émergence du Public
À NOH, le nombre de projets et leur succession fit que les comités se mobilisèrent régulièrement, et mobilisèrent différents acteurs.
Les comités de quartier de NOH ont ainsi réussi,
petit à petit, à fabriquer des savoirs tout à
fait pertinents, et sont devenus des acteurs
importants pour tous ceux qui s’intéressent aux
projets, comme nous l’a encore prouvé l’expérience avec les étudiants de La Cambre.
Le point qui nous semble important dans
cette histoire n’est pas tant qu’aujourd’hui
les citoyens aient un savoir conforme à ce qui
est audible en commission de concertation,
mais bien plutôt le fait que la production de
ce savoir ait été une réussite dont on peut se
réjouir et espérer tirer des leçons. La principale
nous semble être qu’il est vain de considérer
le savoir comme quelque chose à posséder, ou
que l’on possède si on est «expert, «usager»
ou «citoyen», et que le savoir se conçoit plus
justement comme quelque chose à fabriquer et
mettre en place.
L’expérience de NOH est intéressante par le
caractère «génétique» de la mobilisation qui s’y
est déployée. Les comités de quartiers se sont
constitués petit à petit, au fur et à mesure des
projets immobiliers qui les concernaient. Ils ne
se sont pas constitués par des groupements de
«citoyens» remplis d’un avis tout fait sur des
questions, mais par la concertation des habitants
— qui, s’ils ont certes des avis, sont également
prêts à affronter les projets et à apprendre de
ces projets. Le trajet de l’expérience fait que
les désirs, les savoirs, les pratiques et les avis
évoluent au cours du temps.
Ainsi, se demander si les habitants de NOH ont
été «écoutés» n’est pas vraiment ici la question.
Qu’est-ce que cette écoute ou cette non-écoute
a fabriqué pour eux ? Qu’est-ce que ce trajet
nous apprend ? Que peut-on dire aujourd’hui de
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la constitution, de l’apparition de groupes, de
l’émergence d’un public activement intéressé ?
Voici les questions qui nous animeront dans ce
texte.

Quelle concertation ?
Ainsi, le public qui se crée à NOH se met à
penser là où on ne lui a pas demandé de penser. Certes, les commissions de concertation
existent, mais elles ne sont pas, loin de là,
des lieux qui sont faits pour aider à penser. À
NOH, la concertation citoyenne se résumait
en grande partie à de l’écoute polie, parfois
attentive, mais souvent sur un mode paternaliste, qui considère que le citoyen n’est a priori
pas expert de sa propre situation et ne peut
donc pas dire grand-chose de très intéressant.
Jamais on ne le considère comme étant partie
prenante, comme pouvant faire partie d’un
trajet collectif qui met en mouvement tant le
citoyen que l’urbaniste.
La parole est très instituée dans les commissions de concertation ou les rencontres
publiques. C’est tout un art de pouvoir, une fois
bravée la crainte de parler en public, parvenir
à s’exprimer de la bonne manière, celle qui sera
acceptable et ne déclenchera pas l’opprobre.
Mais une fois ce langage acquis, rien ne dit que
l'on sera entendu pour autant.
On serait presque tenté d’écrire que c’est
malgré le déroulement des commissions de
concertation que l’on pense, même si c’est
à l’occasion de ces commissions (et qu’elles
demeurent donc importantes). Et l’acquisition
du «bon langage» n’est pas pour nous quelque
chose qui est en soi à célébrer. En effet, la
manière dont on exprime certaines choses
influence aussi beaucoup ce qu’on a à dire :
certaines questions sont ainsi mises de côté,
oubliées, ou considérées comme «à ne pas
poser».
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ensemble
devenons
capables
Penser ensemble
Ces situations de «participation citoyenne»
font voir qu’il est compliqué de penser les
pratiques collectives, et ceux qui s’y lancent
se retrouvent vite désarmés. Nous avons peu
d’habitude de ces réunions, de ces compositions
de groupes. Même si nous sommes de bonne
volonté, assister à de nombreuses réunions, être
confrontés à des situations complexes comme
celles de l’urbanisme n’est jamais simple.
Souvent, nous sommes confrontés au fait que
penser ensemble n’a rien d’évident, et que cela
demande des dispositifs que nous oublions. On
peut ici rappeler la chronique du livre de David
Vercauteren sur les pratiques de groupes [1].
Le problème est qu’en oubliant les dispositifs
qui créent les groupes et qui créent la pensée au
sein de ceux-ci, on se retrouve à devoir réfléchir
dans une impasse. En effet, si on oublie les
dispositifs, on est face à l’alternative infernale
qui est l’occasion de ce numéro : soit expert,
soit citoyen, préalablement rempli d’un savoir
qu’il faudrait extraire comme on extrait le jus
d’une orange.
S’opposent alors des entités fixes, bardées de
leurs étiquettes : les habitants sont nimby, ils
sont riches, ils défendent leur intérêt, ils sont
réactionnaires. Les urbanistes sont au-dessus de
la mêlée, ils «savent». Les promoteurs sont pris
dans des contraintes de rentabilité maximale,
qui ne leur font plus percevoir autre chose, et
les empêchent de réfléchir au bien commun.
Même ces trois figures sont produites par des
agencements : la commission de concertation y
participe, car elle ne fait que les opposer ; elle
ne leur demande pas de venir participer à une
discussion constructive, mais de venir énoncer
des points de vue bien clairs.

La parole est très instituée dans
les commissions de concertation
ou les rencontres publiques.
C’est tout un art de pouvoir, une fois
bravée la crainte de parler en public,
parvenir à s’exprimer de la bonne
manière, celle qui sera acceptable
et ne déclenchera pas l'opprobre.
Ce dont
nous devenons capables
Le problème est donc celui d’un agencement :
«De quoi pouvons-nous devenir capables ?» et
non pas «Que veulent-ils ?». En effet, c’est
bien sur ce mode du «Que veulent-ils ? »que
sont traitées la majeure partie du temps les
demandes des citoyens, même parfois avant
qu’elles ne soient formulées. Les urbanistes ou
sociologues de bonne volonté se demanderont
ce que «les gens» veulent. On fabriquera alors
des questionnaires, plus ou moins bien réalisés,
qui tenteront tant bien que mal d’extraire
un «vouloir» supposé déjà présent parmi les
citoyens, même lorsqu’ils n’ont jamais réfléchi à la question. On utilise alors la figure du
«citoyen» : il s’agit des individus définis dans
leur rapport à l’état, comme conscients de
leur désir de manière individuelle, et font leurs
choix libres et rationnels en «toute connaissance
de cause». A cette figure nous préférons celle
que John Dewey fabriquait dans son ouvrage
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«Le public et ses problèmes» : la figure d’un
public qui émerge lorsqu’un problème touche
les personnes, un public qui se cherche, se
construit et s’invente autour d’une question
précise, et qui parfois en vient à produire un
savoir et à ainsi remettre en cause la manière
dont l’état gérait la situation auparavant. Ce
«public» qui doit émerger s’oppose donc au
«citoyen» dans le sens où ce public est collectif,
qu’il émerge petit à petit autour d’un élément
précis, à l’opposé d’un citoyen abstrait qui
doit s’intéresser en droit à toutes les questions
jugées «importantes».
Cette conception des publics s’oppose avec
force à une version «sociologisante» du citoyen,
qui veut qu’un point de vue est déterminé
uniquement par une position définie selon un
moyen autre que le processus de réflexion : on
veut en fonction de sa classe, de son âge, de
son sexe, etc. Certes, on trouve des régularités
lorsqu’on fait ce type d’enquête sur ce que
«veulent les gens», qui sont réductibles à ce
type de variables. Mais quelle est la poule et
quel est l’oeuf ? C’est un présupposé de ce type
d’enquête que ce type de rapport est ce qu’il
faut chercher, et éviter au maximum de perturber ! Or, se demander de quoi nous sommes
capables, travailler ensemble, c’est justement
tenter de dépasser ce point de vue distribué
d’autorité par des variables, c’est tenter de
sortir de cette position où nous aurions tous
déjà des désirs fixes qui dépendraient de notre
classe ou autre, et qui ne pourraient pas bouger.
Car la classe sociale aussi est un agencement.
Certes, au départ nous avons probablement
des positions sur tout, quand on nous demande
notre avis et que nous nous sentons bien obligés
de trouver quelque chose à dire. Mais ce qui
importe, n’est-ce pas plutôt où nous sommes
capables d’aller ? Ce que nous pouvons créer
comme savoir ? Et parfois, comme dans le cas
de NOH, le savoir produit par des citoyens qui se
rassemblent est un savoir tout à fait pertinent
en regard de celui des «experts».

Une question technique,
et non morale.
[1] David Vercauteren,
Micropolitiques des groupes, pour
une écologie des pratiques collectives, 2011, Les Prairies Ordinaires.
http://micropolitiques.
collectifs.net
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La question de comment on pense, et donc
comment on fait, la participation citoyenne,
n’est pas une question morale. Il ne s’agit
pas de faire de la participation pour faire le
bien, parce que nous trouverions que ce serait

sympathique de la part des dirigeants. Ici,
nous l’envisageons sous un angle technique,
en se demandant comment on peut produire
un savoir meilleur. C’est ce «meilleur» qui ici
nous importe. Les citoyens de NOH ont montré
qu’un savoir pouvait être bien construit par le
concours des habitants, et ce savoir, outre son
effet positif pour eux-mêmes, a produit des
effets en commission de concertation ainsi que,
au-delà, auprès des autorités communales.
«Être devenus acteurs à part», voici ce dont
ils peuvent aujourd’hui témoigner.
Dans certaines sciences, la participation des
amateurs était très encouragée, et ça pourrait
être intéressant d’envisager une science ou une
pratique de savoir qui passe par la participation
active plutôt que par une rupture prétendument
nécessaire entre celui qui sait et celui qui
ne sait pas. Ainsi, la biologie ou l’astronomie
ont longtemps entretenu les pratiques des
«amateurs» qui participaient activement à la
production de savoir. La rupture historique entre
les savants et les amateurs ne s’est pas faite
dans toutes les sciences de la même manière, et
prétendre que cette différence est fondée sur
des raisons épistémologiques n’est rien de plus
qu’une erreur grossière, si pas un mensonge.
L’urbanisme aurait à gagner, dès lors, à reposer
cette question de la participation réelle des
habitants dans la production de la ville, autrement que sur le mode de l’enquête d’opinion. Et
pour cela, il ne s’agit pas de simplement vouloir
«être à l’écoute», mais bien de se donner les
moyens d’un véritable travail collectif.
Il n’est pas question d’avoir une approche
naïve de la participation. Il ne s’agit pas de
penser un angélique citoyen modèle qui aurait
un savoir, mais de penser à partir des agencements, et de penser en tentant de respecter les
personnes sans les prendre sans arrêt pour des
imbéciles. La non pensée n’est pas une fatalité,
c’est une production du milieu. C’est une non
production du temps de cerveau disponible,
de l’individu consommateur, qui n’a pas besoin
de se préoccuper de ce qui ne le regarde pas.
Penser demande du temps et des structures. Où
peut-on encore produire des savoirs ? L’objet
de l’urbanisme est intéressant car il concerne
directement les gens qu’il s’agit en général de
faire taire.
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Nicolas Prignot

Pour en savoir plus
Philippe Pignarre et Isabelle Stengers, La sorcellerie capitaliste :
pratiques de désenvoûtement, Paris,
La Découverte, 2007.
Ce livre s’adresse à ceux qui refusent
la résignation. Il affirme l’importance
politique de l’action de collectifs capables de créer de nouvelles manières de
résister à ce que nous subissons, et la
nécessité d’une culture d’apprentissage et de relais, car nous avons besoin
des savoirs que produit et demande la
construction de tels collectifs. C’est
par la question pragmatique «comment
faire prise» que les auteurs prolongent le cri lancé à Seattle : «Un autre
monde est possible !».
Starhawk, Femmes, magie et politique, Paris, les Empêcheurs de penser
en rond, 2003.
Au cours des grands rassemblements
contre la mondialisation de Seattle
puis de Gênes, de nouvelles formes
de protestation et d’organisation sont
apparues. On a évoqué dans la presse
l’action de Starhawk et d’autres femmes américaines formant les manifestants aux techniques de la non-violence
et, plus étonnant, se livrant collectivement à des rituels qui relèvent, selon
elles, de la magie.
Vincianne Despret, Quand le loup
habitera avec l’agneau, Paris, Les
Empêcheurs de penser en rond,
2002.
Les animaux ont, ces dernières années,
bien changé. Longtemps on a cru qu’on
devait les étudier de manière objective (...). Ce qui n’aboutit qu’à des
impasses. L’auteur nous montre en
revanche comment les moutons, les
cochons, les corbeaux, les rats, les
perroquets, les chiens, les singes sont
capables de transformer les chercheurs
pour qu’ils deviennent plus intelligents
et apprennent à leur poser enfin, de
bonnes questions.
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Philippe Artières et mathieu PotteBonneville, D’après Foucault. Gestes, luttes, programmes, Paris, Les
Prairies ordinaires, 2007.
Des prisonniers aux migrants, de la
maladie aux formes inédites de contrôle, de la géopolitique au renouvelement des vieilles questions «que
faire ?» et «d’où parlez-vous ?», de
multiples raisons portent aujourd’hui
à se mettre à l’écoute de Michel Foucault. Comment penser d’après lui
ce qui vient après lui ? Comment se
saisir de ses analyses pour renouveler
la lecture du présent et les manières
d’y intervenir ? Voici le programme de
ce livre qui prend appui sur la série
des gestes inventés par Foucault pour
crayonner les programmes d’une histoire, d’une philosophie, d’une politique à venir.
David Vercauteren, Micropolitiques
des groupes. Pour une écologie des
pratiques collectives, Paris, Les
Prairies ordinaires, 2011.
Partant du principe qu’«on ne naît
pas groupe, on le devient», l’auteur
examine dans ce livre les conditions
de possibilité d’un véritable fonctionnement collectif des groupes militants.
Il se dégage ainsi de la problématique
macropolitique qui a dominé jusqu’à
présent pour se focaliser sur les aspects
micropolitiques de groupes envisagés
comme des écosystèmes.
Vacarme n°12
Au sommaire de ce numéro de Vacarme
se trouve notamment l’excellent article de Stany Grelet «Usagers, comme
ils disent». www.vacarme.org/rubrique137.html
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compte
rendu

d'une

expérience
persistante
les abattoirs d'anderlecht
Fordisme à l'envers

[1]

L'animal est-il un système que l'on décompose, que l'on "désosse", à la chaîne ?

Comparaison avec la Ford T, le premier système mécanique que l'on compose,
que l'on construit à la chaîne
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2008-2009
Qui faudrait-il convoquer ?
Au départ d’une opportunité de financement européen (Fonds FEDER) développé en
collaboration avec la Commune, la société
gestionnaire du site des Abattoirs d’Anderlecht,
ABATAN, entame une réflexion sur l’avenir du
site. Parallèlement, le Centre de Rénovation
Urbaine (CRU) mène un projet de revitalisation
urbaine du quartier de Cureghem. C’est dans
ce cadre que l’Unité de projet d'architecture
(U21) est sollicitée par la cellule des projets
subsidiés de la Commune d’Anderlecht afin de
mettre les étudiants au travail : développer
des hypothèses de projet et proposer une série
de recommandations quant au réaménagement
global du site.
Je ne connaissais les abattoirs que de réputation, le grand marché des abattoirs, et j’apprenais que s’y tenait un marché aux bestiaux mais
également des abattoirs toujours en fonctionnement. L’idée de travailler sur un site accueillant
une présence animale, certes pas très joyeuse,
me réjouissait. J’ai intégré l’équipe en novembre, les étudiants venaient de suivre un module
d’analyse typo-morphologique de la configuration urbaine. J’allais prendre en charge le
module anthropologique. Ma proposition fut de
mettre à distance le diagnostic avec lequel nous
étions invités à penser le quartier de Cureghem
et le remède qui l’accompagnait — «revitalisation urbaine» — afin de faire exister le site des
abattoirs selon différentes perspectives[2] en le
peuplant d’usages, d’acteurs, de territoires, de
mondes avec lesquels composer. Question trans-

versale : qui faudrait-il convoquer pour penser
le devenir du site ? Ne faudrait-il pas élargir
la catégorie d’usagers du site, notamment en
y intégrant les animaux d’élevage qui y sont
vendus et abattus ?
Décembre 2008, mise en place d’un workshop
intensif de projets in situ (CuroHall)[3], dédié
à la présentation des premières hypothèses de
projet, fruit de l’articulation entre les deux
approches du site. Le CuroHall, situé rue RopsyChaudron, à deux pas des abattoirs, apparaissait
quelque peu désertique en regard du fourmillement et de l’hétérogénéité du quartier dont
nous avions été témoin lors de l’immersion dans
le site. Aussi la mort des animaux d’élevage et le
lieu d’«accueil» de celle-ci étaient soit relégués
au second plan, soit traités avec indifférence
— une fonction parmi d’autres — tant dans les
propositions des étudiants que dans les questions qui leur étaient posées.
Suivra un troisième module appelé indifféremment «Grande échelle», «Master Plan»,
«Programmation stratégique» qui nous éloignera
davantage de la problématique des abattoirs.
Les projets finaux des étudiants se révèleront
très diversifiés mais dans la plupart des cas
peu situés. Les abattoirs resteront le grand
absent de ces projets de réaménagement du
site. Une brèche sera néanmoins ouverte par un
groupe d’étudiants, le 18 bis[4], qui élaborera un
processus de construction collective du projet
de transformation du site des abattoirs qu’il
mettra par la suite en pratique tant par des
interventions sur le site que par l’implication
et la mise en relation d’acteurs et usagers
intéressés par le projet.
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[1] L’expérience que je relaterai
ici de manière fragmentaire s’est
déroulée au sein de l’Unité 21
(ISACF-La Cambre Architecture)
sous la direction de Victor Brunfaut
(architecte urbaniste), Graziella
Vella (anthropologue) et Bertrand
Terlinden (architecte urbaniste)
ainsi qu’Amélia Ribeiro (urbaniste)
de 2008 à 2009. Elle a débuté en
septembre 2008 et s’est prolongée
jusqu’en juin 2011. Elle a été
menée parallèlement à d’autres
projets, avec des étudiants différents selon les périodes de travail.
[2] Elles ont été choisies par les
étudiants : perspective historique, caves de Cureghem-métro
Delacroix, marchés aux bestiauxchevaux, marché général, chaine
d’abattage, rue Ropsy-Chaudron,
métro Clémenceau et Delacroix.
[3] Workshop organisé par l’U21
en collaboration avec ABATAN
(société gestionnaire du site
des Abattoirs d'Anderlecht), la
Commune d'Anderlecht (cellule
des Projets Subsidiés) et le CRU
(Centre de Rénovation Urbaine).
[4] Denis Adnet, Pierre-Luc Fillion,
Charly Fortis et Arnaud Kinnaer.
http://www.le18bis.com/
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Pragmatique
de l’expertise

[5] Jocelyne Porcher in Bêtes
et Hommes (dir. Vinciane
Despret), Gallimard, 2007.
[6] Vinciane Despret ; Jocelyne
Porcher, Etre bête, Acte Sud, 2007.

«Travailler avec des animaux d’élevage»[5]
et «Pragmatique de l’expertise»[6] ont été des
textes déterminants pour la suite de notre
travail. Alors que le premier posait le contraste
entre le «sale boulot» et le «bon boulot» en
systèmes industriels, le second proposait une
pratique renouvelée de l’enquête : traduire
plutôt qu’interpréter ; penser les différences
avec et non contre, s’accorder; ne pas construire un savoir dans le dos, procéder à une
redistribution des expertises ; chercher là où
ceux que l’on interroge sont le plus à même
d’objecter, s’adresser à eux là où ils seraient
intéressés, intéressants, experts.
Février 2009, rencontre avec Jocelyne Porcher (INRA-SAD, Paris) qui met en lumière le
caractère inédit de la présence d’un abattoir
urbain en fonctionnement, et les potentialités
d’expérimentations incroyables offertes par
ce lieu. Que serait un abattoir pris en charge
collectivement, soucieux de la qualité du travail, du respect de l’animal, où la mort serait
assumée collectivement (et pas seulement par
les travailleurs des abattoirs), où pourrait être
réinventé de nouvelles formes de rituel ? Sa
proposition était sans appel : saisir l’occasion
de cette présence quasi unique d’un abattoir
en ville pour repenser collectivement la question de l’abattage de l’animal, notre rapport
à la consommation de viande, les conditions
d’élevage, etc. Une question d’architecture ?
Pour J. Porcher, sans aucun doute, un défi
architectural.

2009-2010
Faire de l’abattoir une
question d’architecture
Conscients d’être passés à côté de l’abattoir
en ville, conscients des limites d’une approche
globale, «tout terrain» du site, mais renforcés
par cette rencontre avec J. Porcher, nous avons
fait le choix de poursuivre le travail mais dans
la perspective de l’abattoir lui-même. Tenter
d’en retracer la filière et de déployer les questions qu’il pose : celles des normes (sanitaire
et «morale»), du travail (individualisation,
reconnaissance), du bien-être des animaux et
des hommes (comme vecteur et produit d’une
relation, le transport des animaux), de sa visibilité (le ramener au centre de l’espace public
en évitant le côté folklorique ou voyeuriste), de
sa compatibilité avec d’autres usages, d’autres
activités présentes sur le site (nuisances, déplacements) de la filière, du rituel, etc. Le fantôme
de la grande échelle n’a jamais cessé de planer :
les enjeux de la transformation de ce site sont
énormes, n’est-ce pas réducteur de se limiter
aux seuls abattoirs ? Et est-ce vraiment une
question d’architecture ?
A l’inverse, l’abattoir nous est apparu comme
une question qui peut engager des étudiants
en architecture — penser les Abattoirs d’Anderlecht, c’est également penser la ville qui
les a produits et par conséquent le rôle qu’y
ont joué les architectes-urbanistes de l’époque. Les logiques industrielles et hygiénistes
qui ont présidé à l’organisation de la ville du
19e siècle, qui ont poussé à l'expulsion hors
de celle-ci de tout (institutions ou groupes

Lundi 17 NOVEMBRE 6H30_ Arrivage de bovins à l’abattage
L’éleveur arrive en tracteur avec sa remorque et trois bovins. Les bêtes descendent et entrent dans l’étable. A côté, l’abattage des porcs a
commencé. L’étable est pleine, et pendant que certains se font électrochoquer, les derniers cochons arrivés somnolent. Un cochon mort pendant
le trajet en camion est laissé devant les étables, où l’odeur est très forte. Un lampadaire illumine les abords immédiats de l’abattoir, le reste du
site restant plongé dans la pénombre.
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de personnes) ce qui était considéré comme
«dangereux» ou «malsain» et qui ont diffusé
jusque dans l'espace de l'abattoir, sont celles qui
ont formé les urbanistes et architectes du 19e
siècle et dont héritent également les étudiants
en architecture.
D’ailleurs, repenser l’implantation de l’abattoir sur le site, sa reconnexion avec l’espace
environnant et les activités qui le bordent, sa
relation avec les espaces publics, sa visibilité
s’est révélé une tâche relativement complexe
pour les étudiants. La plupart des projets
rejouaient la logique de séparation à l’intérieur
même du site. Ce qui nous a poussé, en cours
de route, à préciser les consignes de travail
notamment quant aux possibilités d’implantation de celui-ci.
Mais ce sur quoi nous allions buter jusqu’au
bout, c’est ce qui fait de l’abattoir d’Anderlecht
«une boîte noire» en bordure de site : le travail
à la chaîne et les normes d’hygiènes qui le
rendent «intouchable». Repenser le travail en
abattoir, proposer une organisation permettant
une qualité de travail et de rapport entre les
travailleurs et les animaux, nécessitaient la
présence et l’expertise de ceux qui, quotidiennement, sont engagés dans cette filière.
Le défi restait pour nous de faire tenir ensemble les deux affirmations de Jocelyne Porcher
— l’abattoir est une question d’architecture et
doit être pensé collectivement — et d’expérimenter la pratique d’une architecture qui pose
la création de nouvelles formes d’associations et
de partage d’expertise comme élément essentiel du processus de construction de la ville.

Mardi 18 NOVBEMBRE 05H30_ Ateliers de découpe
Le soleil n’est pas encore levé. Sous la grande halle, c’est le marché au
bétail. Derrière le bâtiment de la chaine d’abattage, il fait très calme.
Pourtant certaines personnes sont déjà au travail. Quelques portes de
garages sont ouvertes, la lumière violette et la blancheur des ateliers
de découpe contrastent avec l’obscurité de la nuit. A l’intérieur, deux
personnes travaillent sur leurs morceaux de viande. Ils ont vite fait de
me remarquer. Un peu plus loin, je manque de me faire renverser par une
camionnette de livraison.

2010-2011
Le fantôme
de l’atelier collectif
Fonction intime et extravertie de la ville,
les abattoirs se sont repliés sur eux-mêmes et
sont devenus des espaces clos. Les frontières
physiques entre l’intérieur et l’extérieur, le sale
et le propre, s’y sont établies en rupture avec
le savoir empirique des bouchers. Le travail,
réalisé dans le cadre d’un collectif, s’est peu
à peu spécialisé, individualisé. Le bien-être,
vecteur et produit d’une relation, s’est transformé en problème technique, en disqualifiant
le savoir des éleveurs.
Penser collectivement les Abattoirs d’Anderlecht, se reconnecter aux personnes dont
les savoir-faire ont peu à peu été disqualifiés,
en retracer la filière qui va des éleveurs aux
distributeurs et son réseau de relations, sera
la partie la plus complexe du travail. La chaîne
d’abattage et les salles de découpe sont la

Samedi 22 NOVEMBRE14H30_Marché
La chaine d’abattage ne fonctionne pas. Les marchands de légumes ont
établi leurs stands le long de la grille. Leurs stocks sont placés de l’autre
côté de la grille, en attente d’être mis en étalage. L’odeur des étables est
encore présente malgré la présence des parfums de légumes. Personne ne
circule ni ne stationne entre la grille et l’abattoir, seul un homme urine
sur la façade.

propriété d’ABATAN qui sous-traite le travail à
deux sociétés (Abaco-Seva). La viande vendue
à Anderlecht peut provenir d’animaux abattus
ailleurs, à l’inverse on retrouve dans le marché aux viandes d’Anderlecht de la viande en
provenance d’Argentine, etc. Si la chaîne est
linéaire, la filière ne l’est pas. Aussi, avant mars
2011, certains étudiants sont parvenus à entrer
en contact avec les travailleurs du site mais
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Mardi 9 DECEMBRE 15H00_ égorgement de taureau pour l’Aïd
Le bétail est acheminé depuis les étables jusqu’à un cylindre. Dans ce cylindre, l’animal est maintenu au niveau des flancs et du dos par la machine,
tandis que sa tête est immobilisée au niveau d’un trou. Le cylindre se tourne sur 180° et un homme égorge la bête avec un couteau. Le cylindre
se remet en position normale et s’ouvre sur le côté : l’animal tombe pendant qu’il se vide de son sang. Un homme attache une des pattes à un rail
aérien et la bête est acheminée dans la suite de la chaîne. Pendant la fête de l’Aïd, les propriétaires des bêtes à égorger peuvent s’approcher et
observer le bon déroulement de l’abattage de la bête selon le rite musulman.

[7] D’autant que parallèlement,
ce qui apparaissait comme les
«vraies» questions d’architecture
était «réellement» discuté : le
projet FEDER devait être approuvé,
et le projet de Master plan ABATAN
2020 était en plein développement,
sous la direction d’un bureau
d’urbanisme belgo-américain, et
d’une équipe de marketing urbain.
[8] Baticam Bapam, Muhammad
Karabelen, Enrico Onofri, Gilles
Renson http://atelierdedecoupe.wordpress.com/category/latelier-de-decoupe/

au hasard des rencontres, ou au détour d’une
cigarette. Cela aide à se sentir moins seul, mais
cela ne suffit pas pour co-construire.
L’enjeu était de taille. Faire basculer ce qui
au départ s’apparentait plutôt à un exercice
académique — le site des abattoirs comme support à la pratique d’outils — vers un problème
qui engage et qui transforme une pratique, n’est
pas simple. Là où l’on nous invitait à penser
l’avenir d’un site «en général» nous faisions
le choix de mettre au centre de la discussion
l’élément qui dérange, qui se doit d’être caché,
ignoré. Cela nous fragilisait[7]. Ce changement
de perspective appelait l’inclusion de personnes qui ne nous avaient rien demandé — qu’il
fallait parvenir à intéresser. Cela nous fragilisait
d’avantage. Si en tant qu’invités nous avions
des outils, en tant qu’invitant nous devions les
inventer.
Mars 2011, la société gestionnaire du site
accepte de nous céder un local de travail dans
les abattoirs, une ancienne salle de découpe.
Un groupe d’étudiants[8] investit le lieu qu’il
nomme l’Atelier de découpe. Ils y passeront
les trois derniers mois de l’année académique
à expérimenter des manières — expos, promenades-découvertes, carnets, etc. — de collectiviser le problème des abattoirs, et d’éprouver
le projet d’abattoir qu’ils ont réalisé au mois
de décembre. Dans la foulée, nous organiserons
à notre tour quelques mois plus tard un atelier
collectif.

Faire de l’abattoir
une question publique
Atelier Collectif Curohall, 18 juin 2011.
Seront conviés à cet atelier, entre autres, les
gestionnaires du site des Abattoirs d’Anderlecht,
le Bureau ORG (chargé de la conception du
Masterplan ABATAN 2020), des travailleurs des
abattoirs, la Commune d’Anderlecht, le Centre
de Rénovation Urbaine (CRU), Jocelyne Porcher
ainsi que d’autres personnes ou associations
concernées/intéressées par notre question ou
susceptibles de le devenir. L’objectif de cette
journée était double : s’appuyer sur le travail
des étudiants afin de faire exister l’abattoir
comme perspective à partir de laquelle penser
la transformation du site ; tenter de déterminer
le collectif qui serait prêt à prolonger ce projet
tout en pointant les absents.
À l’heure ou j’écris, je ne sais pas quelle
forme prendra ce collectif, mais quelque chose
a été semé, l’intérêt pour une question et peutêtre la nécessité d’une pensée collective pour la
nourrir. Un peu à la manière dont la proposition
initiale de J. Porcher nous a habité, nous espérons que cet Atelier Collectif du 18 juin et ce qui
y a été semé habitera à son tour les personnes
réunies. De notre côté, nous veillerons à jouer
le rôle de passeurs et à rendre actif, notamment
auprès des acteurs en charge du projet, le
degré d’exigence nécessaire à la présence d’un
abattoir urbain. Le travail amorcé par les étudiants de l’atelier de découpe, qui se poursuit
actuellement, nous y incite fortement.
Graziella Vella

Le travail sur les Abattoirs a été réalisé par Charly Fortis, Arnaud Kinnaer, Elena Pajales
(étudiants à l'Unité 21 de La Cambre Architecture).
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